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Nouveaux articles pour un cadeau de Noël parfait 

ifolor élargit sa gamme de produits photo à Noël 

La période de Noël fait partie des saisons les plus populaires pour les produits 
photo. Pour que l’on puisse toujours surprendre les proches par de nouveaux 
cadeaux, ifolor lance le HD Metal Print, de nouveaux calendriers muraux et ajoute 
les cadres à joint creux aux photos sur toile. 

Tout comme pour les motifs, les goûts varient également lorsqu’il s’agit de trouver le cadeau de 
Noël parfait pour ses amis et sa famille. ifolor élargit continuellement sa gamme de produits afin de 
permettre à ses clients un large choix. 

Nouveaux calendriers photo pour un démarrage réussi de l’année 2018 

Les calendriers photo font évidemment partie des cadeaux préférés de décembre. Une finition très 
brillante des pages offre nouvellement des moments particulièrement festifs avec la variante 
«calendriers muraux». Le client peut alors décider s’il préfère des pages satinées ou glossy. En 
outre, il existe maintenant des calendriers muraux en format carré pratique — presque Instagram 
pour le mur en 21x21 cm. Et ceux qui ont plutôt un esprit pragmatique ou qui perdent parfois 
l'aperçu de leurs rendez-vous sont parfaitement conseillés par un agenda mensuel. Chaque jour a 
son propre champ où l’on peut inscrire les rendez-vous et les notices. 
Prix du calendrier mural: dès 23,95 francs. 
Prix de l’agenda mensuel: dès 34,95 francs 

Cadres à joint creux plus élégants 

Les photos sur toile ont été jusqu’à présent disponibles sans le cadre — l’idéal pour ceux qui 
préfèrent le style minimaliste. Or, désormais, les amateurs des images élégants et romantiques 
prennent le relais. Le cadre constitue un cadre en bois véritable, disponible en noir et en blanc. Le 
joint entre les bords de la toile confère à l’image une profondeur supplémentaire et la met encore 
plus nettement dans l’objectif comme une œuvre d’art. Le cadre à joint creux existe pour toutes 
les tailles de toile et peut être sélectionné avant la conclusion de la commande. Qui plus est, il 
peut être commandé ultérieurement pour valoriser les photos sur toile existantes. 
Prix: dès 34,95 francs. 

Plus net que la réalité: HD Metal Print 

Les partisans de la sobriété réservée peuvent désormais se décider pour le HD Metal Print. Une 
plaque métallique en aluminium ultra douce et ultra fine de 1.1 mm réduit la photo à l’essentiel: le 
moment unique que l’on aime au point de souhaiter de le garder dans l’appartement comme 
souvenir. Un procédé de sublimation à haute résolution permet d’imprimer le sujet dans le 
revêtement spécial en aluminium. La surface particulièrement solide résiste même au soleil, aux 
salissures et à l’humidité. Des couleurs brillantes et une image très nette garantissent 
l’émerveillement. Le support mural pré-monté crée un écart non visible de devant entre l’image et 
le mur faisant l’effet d’ombre portée et faisant littéralement flotter l’image. Le HD Metal Print 
existe en 13 tailles différentes de 20x30 cm à 80x80 cm. 
Prix: dès 49,95 francs. 

Formats  
HD Metal Print 

20X30 cm, 20x60 cm, 30x30 cm, 30x40 cm, 30x90 cm, 40x40 cm, 40x60 cm 
(individuellement et en plusieurs épisodes), 40x100 cm, 60x60 cm 60x80 cm, 
60x90 cm, 75x100 cm, 80x80 cm 



ifolor vous permet de revivre des moments inoubliables avec des produits photo personnalisés. Notre offre 
rassemble des produits haut de gamme tels que des livres photo, des calendriers photo, des cartes de vœux 
photo, des décorations murales, des cadeaux photo et des photos numériques. Entreprise familiale créée 
en 1961, ifolor allie tradition et innovation et notre activité commerciale est climatiquement neutre depuis 
2012. ifolor mène ses activités dans 15 pays, emploie environ 250 collaborateurs et génère un chiffre 
d’affaires annuel de plus de CHF 100 millions. Nos produits photo, très appréciés, sont fabriqués à 
Kreuzlingen, siège suisse de la société, ainsi qu’à Kerava, en Finlande. www.ifolor.ch/fr 
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